
(Deux derniers jours d’école) 

Ça y est cette année si particulière est terminée. J’ai passé de jolis 

moments avec vous, j’espère que vous garderez de bons souvenirs de 

cette année de CM2. Je souhaite à chacun de bonnes vacances mais 

aussi beaucoup de bonheur pour la suite.  

Pour finir cette année je vous propose quelques exercices classiques et 

des activités un peu différentes. 

    Grammaire 

-Cahier du jour :  

Etude de phrase : (Attention précise : Va = verbe d’action, Ve = verbe d’état) 

(1) Fonctions des GN :  

(4)Fonctions :  Régulièrement, j’achète des bonbons à mon petit frère. 

(9)Natures :  

 Type :    Forme :   Temps : 

 Je corrige seul ou accompagné 

 

 Jogging 

Raconte le meilleur souvenir de cette année.   

 

Relis-toi et vérifie la ponctuation, les majuscules, les accords (GN et S/V) et les homophones. 

Pour cette production, si cela est possible, écris-la sur l’ordinateur pour ensuite me l’envoyer 

par mail.   

 

  Conjugaison 

-Cahier du jour :  

Souligne les 7 verbes puis, réécris ce texte au passé simple. 

Vers 1440, l’Allemand Gutenberg découvre et met au point l’imprimerie. On 

imprime alors les livres avec des caractères mobiles représentant chacun une 

lettre de l’alphabet. L’invention de l’imprimerie est capitale : elle permet de 

fabriquer beaucoup de livres et cela coûte moins cher qu’auparavant. Grâce à 

cette invention, les connaissances se diffusent en Europe plus facilement et plus 

rapidement. 

 

 

 

 



 Ecriture (doc joint) 

 

 Nous avons écrit un guide pour les prochains CM2. Si tu veux le faire, tu 

me le scannes, où tu le déposes à l’école.  

 

 Géographie (doc joint) 

 

 Nous avons réalisé un dodécaèdre du monde.  

 

 Problème 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calculs  

78,56 + 9 653 + 4,036 +7 403 + 0,365 

7 863 – 45,369 

78,6 x 3,4 

7 046 302 : 46 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corrections 
 

 Grammaire 

Etude de phrase : (Attention précise : Va = verbe d’action, Ve = verbe d’état) 

(1) Fonctions des GN :      adj. épithète 

(4)Fonctions :  Régulièrement, j’achète des bonbons à  mon petit frère. 

  CCT    S Va COD    COI/COS 

(9)Natures :  Adv.  P.P Va  GN  GP (ou prép. + GN) 

Type :  déclarative Forme : affirmative Temps : présent de l’indicatif 

 

 Conjugaison 

Souligne les 7 verbes puis, réécris ce texte au passé simple. 
Vers 1440, l’Allemand Gutenberg découvrit et mit au point l’imprimerie. On 

imprima alors les livres avec des caractères mobiles représentant chacun une 

lettre de l’alphabet. L’invention de l’imprimerie fut capitale : elle permit de 

fabriquer beaucoup de livres et cela coûta moins cher qu’auparavant. Grâce à 

cette invention, les connaissances se diffusèrent en Europe plus facilement et 

plus rapidement. 

 Problème 

1)Je cherche : la distance totale parcourue 

Opération : 148 x 0,52 = 76,96 

Réponse : la distance totale parcourue est de 76,96 km.  

 

2)Je cherche : la quantité de produit chimique mise dans l’eau  

Opération : 0,015 + 0,055= 0,07 

Réponse : la quantité mise dans l’eau est de 0,07 L  

 

Opération : 0,07 + 0,029 = 0,099 

0,099 < 0,1 

Réponse : Marius pourra mettre les vitamines en même temps. 

 

3)Je cherche : la hauteur du bâtiment. 

Opération : 4 + 8 x 3,25 = 34 

Réponse : le bâtiment fait 34 m de haut.  

 

 Calculs  

78,56 + 9 653 + 4,036 +7 403 + 0,365 = 17 138,961 

7 863 – 45,369 = 7 817,631 

78,6 x 3,4 =  267,24 

7 046 302 : 46 = 153 174 

 



 (LeS DeFIS) 

1     Résous cette énigme.    

 

2     Retrouve les 12 mots cachés 

   

 

 

 

 

 

3    Retrouve le code secret 

 

 

 



 

4    Déchiffre le rébus. 

 
 

5   Résous cette énigme 

 
 

6   Retrouve le nombre secret 

. 

 

7   Défi maths (doc à la fin)  

 

 

 

 



8   Résous cette énigme.  

 

9   Trouve les deux nombres mystères 

 

10   Résous cette énigme 

 
C’est les vacances ! Bravo à tous pour cette année. Je vous remercie pour votre travail et votre 

bonne humeur et je remercie également toutes les familles qui vous ont accompagnés. 

Pour ces vacances et pour une reprise sereine en septembre,  je vous encourage à lire très 

régulièrement, à écrire (des cartes postales), à résoudre des problèmes, à utiliser les nombres 

décimaux. 

 

(Bonnes_vacances_!) 



 

 
 



 



 


